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LE MYSTÈRE DE LA FOI1

Aujourd’hui beaucoup d’idées bouillonnent en mon esprit 
dans un grand besoin de parler de la vie de notre Père. Mon 
âme a pour mission de dire dans un langage simple ce qu’est 
la grande richesse de l’Église. C’est pourquoi, si je veux mon-
trer ce qu’est la vie de foi, je ne peux le faire sans m’introduire 
auparavant dans le mystère de notre Famille Divine, dans cette 

perfection éternelle, dans la plénitude divine est dans la com-
munication trinitaire.

communication de foyer. Il a en Lui tout ce dont Il peut avoir 
besoin, dans une telle souveraineté et dans une richesse telle-
ment inexplicable, que tout ce qu’Il est, Il se l’est par sa propre 
raison d’être. Personne ne Lui donne rien, ne Lui ajoute rien, 
car en Lui, dans sa plénitude de perfection, pour tout avoir 

propre raison d’être ; et c’est aussi en cela qu’est la royauté 

parce qu’en Lui cela serait pauvreté, mais Il s’est, par sa propre 
raison d’être, toutes les perfections, attributs et richesses qui, 

Dieu vit sa vie pour Lui, et, dans un dessein de sa sagesse 
éternelle, Il veut que cette même vie soit vécue par nous. Dieu 
veut vivre sa vie avec nous et Il veut que nous vivions notre 

de nous dire sa vie en un poème d’amour, car lorsqu’Il parle,
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ce qu’Il dit survient. Et, ô mystère incompréhensible que 
l’homme n’a jamais pu soupçonner et que seul le Tout-Puis-
sant pouvait réaliser, Dieu se fait Homme et l’homme devient 
Fils de Dieu ; Dieu Lui-même, en Chanson divine et humaine, 

Quand Dieu parle, ce qu’Il dit survient. Dieu réalise tou-
jours ce qu’Il dit ; c’est pourquoi, lorsqu’Il nous dit sa vie, elle 

-
nitude éternelle et de communication trinitaire, qui est vécue 
dans l’intimité des trois Personnes divines, lorsqu’elle nous est 
communiquée, devient la nôtre d’une manière également sur-
prenante. Tellement, que Dieu choisit un Peuple auquel Il la 
dira en la réalisant en lui. Ce Peuple glorieux c’est la Nouvelle 
Jérusalem sur la terre, c’est l’Église.

Par conséquent, en l’Église, Dieu vit sa vie pour Lui et pour 
nous ; Il se dit sa vie pour Lui par son Verbe, et nous la dit par 
son Verbe Incarné. Et, puisque quand Il parle ce qu’Il dit sur-
vient et, par conséquent, est une réalité continue, en l’Église 
sont perpétués le mystère de Dieu, le mystère du Christ avec 
sa vie profonde face à Dieu Lui-même, avec sa mission qui 
est de nous communiquer cette vie et avec sa tragédie lorsque 
cette vie n’est pas reçue, et le mystère de Marie.

Le mystère de l’Église est aussi simple que Dieu Lui-même. 

interminables, par sa perfection d’être, Il n’a pas besoin de 
temps pour qu’en Lui tout soit achevé. C’est pourquoi Il est 

-
lité ; car, si Dieu, pour s’être, avait besoin de temps, cela vou-
drait dire que sa capacité d’être ne serait pas assez riche pour 

Le temps sert à pallier notre incapacité à cerner tota-
lement quelque chose en un instant, alors il faut le réaliser 
morceau par morceau, à cause de notre incapacité à posséder. 
Dieu n’est pas ainsi, puisque, dans un regard de souveraineté 
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la Trinité est un acte de Sagesse Acquise en Amour de manière 

c’est d’être trois Personnes.

Le Père est la Sagesse qui se connaît tellement consciem-
ment et avec une telle perfection, que ce qu’Il connaît de 
Lui-même, c’est son Fils, dans une sagesse si éternellement 
amoureuse dans la communication de tous deux, qu’Ils se 
répandent tous deux dans un amour tellement mutuel, que 
cet amour est la troisième Personne dans la vie de la Trinité, 

du Fils.

-
cation, est la vie de l’Église. C’est pourquoi l’Église se répand 
en Divinité ; c’est pourquoi l’Église est le visage de Dieu sur la 
terre ; parce que c’est elle qui nous dit la vie même de Dieu, en 
conversation divine et humaine, en tout temps, et lorsqu’elle 
parle, ce qu’elle dit survient en notre âme à travers sa Liturgie.

Et l’Église n’a pas seulement en elle toute la vie de Dieu 
pour nous la donner ; sa richesse et sa mission ne s’arrêtent 
pas là, elle a aussi le Christ avec tout son mystère, sa vie, sa 
passion, sa mort et sa résurrection ; car c’est elle qui perpétue 
en nous, en tout temps, les mystères de la vie de Jésus.

 

comment, en elle, sont tous les mystères de notre religion 
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Dieu a voulu se communiquer à nous, et c’est pourquoi le 
Christ a vécu trente-trois ans sur la terre. Mais cela était peu 

nous aimant, nous a aimés jusqu’au bout et Il est demeuré 

Christ est en elle en ayant avec Lui le Père et l’Esprit Saint. Et 
le Christ n’est pas demeuré parmi nous en restant inactif, mais 
en réalisant continuellement sa vie, sa mort et sa résurrection.

Et c’est l’Église qui, au moyen de la Liturgie, des Sacre-
ments, nous unit au Christ, nous perpétue sa vie. C’est l’Église 
qui nous donne la mission du Christ Lui-même, qui est de 
communiquer la vie de Dieu à tous les hommes ; c’est elle 
qui nous met en contact avec les trois Personnes divines pour 
que nous vivions de leur vie, c’est elle qui nous introduit dans 
le mystère de l’Incarnation, et par conséquent en Marie, per-
pétuant aussi en nous la Maternité de la Vierge, en qui et par 
qui nous a été donnée la vie divine. Et c’est l’Église qui nous 
conduira un jour, avec le Christ glorieux, vers l’Éternité.

Et tout cela parce que l’Église, qui a le Christ à sa Tête, 
nous fait vivre de la Divinité avec une expression humaine

Nous demandons souvent : « qu’est-ce que la vie de foi ? » 
-

pétué de manière vivante dans le sein de l’Église. 
La vie de foi n’est pas quelque chose de froid ou une ma-

que l’Église nous dit et nous manifeste, prolongeant la chan-
son du Verbe, est le trésor de notre vie de foi. C’est la foi qui 
nous met en contact avec Dieu, parce qu’elle nous déclame les 
mystères très riches de notre religion chrétienne.

Parfois, nous pensons que la foi, c’est croire froidement en 
ce que l’on ne voit pas. Or, notre vie de foi, c’est plutôt rece-
voir tout ce que le Verbe, à travers Marie, nous communique 
dans le sein de l’Église.

7

Vivre de foi c’est vivre de Dieu, du Christ, de Marie, c’est 
plonger dans la vie des trois Personnes divines ; c’est rece-
voir le message du Verbe Incarné ; c’est se blottir au creux 
de la maternité de Marie ; c’est recevoir, entendre tout ce que 
nous dit l’Église dans sa communication des mystères divins 
et y adhérer. Le problème c’est que, de même que l’on a don-
né une physionomie froide et schématique à la théologie, de 
même notre vie de foi a été réduite à des concepts froids et 
rabâchés ; dès lors, ils ne deviennent pas vie, par notre charité 
et notre union avec Dieu, et ils restent pour nous obscurs et 
presque impossibles à assimiler.

Dieu est sagesse et amour. Le Christ est venu nous com-
muniquer dans le sein de l’Église sa sagesse amoureuse ; et 
l’Église nous donne les mystères éternels, en sagesse – qui est 
délectation –, et par conséquent, dans l’amour. C’est pour-

concepts froids et schématiques, n’est pas apte à goûter les 
mystères de notre foi, qui sont et se communiquent dans 
l’amour ; car ils sont la vie de sagesse et d’amour que Dieu 
s’est et qu’Il veut vivre avec nous en l’Église.

Puisque l’expression de Dieu réalise ce qu’elle dit, le Verbe, 

dire sa vie dans l’amour de l’Esprit Saint. C’est pourquoi Il 
fonde l’Église. Cela, et rien d’autre, est le trésor de notre foi.

Le Père, se connaissant Lui-même, se répand en Parole de 
feu. Cette Parole est son Verbe, son Fils, Celui qui dit tout ce 
qui est dans le sein de la Trinité, puisque c’est l’Expression 
de la réalité éternelle. Mais cette Expression ou cette Parole 
que dit le Père, n’est prononcée que dans l’amour de l’Es-
prit Saint. C’est pourquoi, celui qui veut entendre la Parole 
divine de façon froide et sans amour, ne reçoit pas le Verbe, 
parce que le Verbe ne se communique et n’est expression que 
dans l’amour, dans le sein de la Trinité et dans les âmes qui 
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Âme-Église, qui que tu sois, ouvre-toi à ce que dit le Verbe 
-

ments avec amour, pour qu’ils deviennent vie en toi. Et n’ou-
blie pas que la foi n’est pas un enseignement froid et obscur, 
mais qu’elle est la lumière même de Dieu, embrasée par les 

en la réalisant en toi, au moyen des enseignements simples de 
l’Église.

N’oublie pas non plus que la vie de Dieu est très différente 
de ce que tu penses, de ce que tu comprends, de ce que tu 

foi, et c’est pourquoi elle te semblera parfois obscure, non pas 
parce qu’elle l’est, mais parce que tu es aveugle. Essaie d’expli-
quer à un aveugle comment est le soleil, tant qu’il ne sera pas 
guéri de sa cécité, il ne verra qu’obscurité.

Le moyen pour vivre dans la lumière c’est de se faire 
tout-petit, car c’est seulement aux tout-petits que sont ma-
nifestés les secrets du Père. Tu dois aussi écouter le Seigneur 
lors de grands moments d’intimité, pour que l’amour prenne 
possession de ton âme, et que la sagesse de ce qui est divin, 
qui n’est dite que dans l’amour, devienne ainsi vie en toi.

Plongée dans ton Mystère, j’ai appris à goûter la Sagesse 
Éternelle de ta divine compréhension.

Je T’ai vu te répandre en vie, dans une connaissance si éle-
-

répands en Parole éternelle d’explicative compréhension.
Parole qui, dans un bonheur suprême et dans une éternelle 

perfection, déclame ton mystère en divine Explication.
Et puis, sans savoir comment, j’ai vu comment l’Amour 

surgissait de cette Sagesse qui se répandait en Expression.
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Continuant de Te contempler, je me suis introduite dans 
l’Incarnation, découvrant que Dieu Lui-même était Homme 
et qu’Il était Dieu.

-
plation, j’ai surpris des maternités de virginale splendeur. J’ai 
vu que Marie était la Mère de l’Éternelle Explication, et de 
tant s’être Mère, Elle a surgi de l’Incarnation en tant que Mère 
de l’Église, à laquelle Elle a offert, en don, Dieu Lui-même en 
sa Parole qui nous chante sa Chanson.

Au fur et à mesure que je pénétrais dans ma vie de prière, je 
connaissais le secret que Dieu réalise en l’Église : Il s’est Lui-
même en elle et Il se donne à elle pour qu’elle Le possède avec 
son mystère, sa vie, sa tragédie et sa mission.

L’Église récapitule, en son éternelle perfection, tout le mys-
tère divin qui est un don pour nous.

Et ainsi j’ai pu comprendre, dans mes moments de prière, 
que la vie de foi c’est Dieu qui se montre à nous en son mys-

l’homme est Dieu.

sans connaître, le mystère de l’Église dans la profondeur de 
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PRÉLUDE2

1. Dieu est son être même ; et cet être, Il se l’est en un pré-
sent éternel de Sagesse Acquise en Amour. (19-6-59)

 -
prême perfection, est, en un seul acte de sagesse amoureuse et 
de joie éternelle, dans trois personnes (25-5-59)

3. Dieu est l’Être essentiel en Lui-même et pour Lui-même 
qui, en Sagesse qui chante, s’embrase Amoureusement en son 

 

9. Le Père est tout l’être, et Il se l’est de manière tellement

contemplant, Il engendre ; et Il se chante une chanson si in-

tous deux surgit un amour parfait et personnel, qui est l’Esprit
Saint. Le Père se chante en son Verbe et s’aime en son Esprit
Saint. (21-6-59)

10. Dieu, se contemplant, s’exprimant et s’aimant, est com-
plètement heureux, parce qu’Il se communique en Lui-même

2 Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, Frutos de oración (Fruits de prière). 
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11. Dieu s’est la Famille Divine, le Foyer de plénitude et de
-

brassant tout d’une manière coéternelle de communication
trinitaire. (19-9-66)

12. Quelle joie que Dieu soit non seulement bon en Lui et

l’étendue des forêts, l’ordre de la création, le rugissement du 
-

tout cela exprime, chaque chose en sa manière d’être, la terri-
bilité de l’Éternel, sa majesté très simple, son concert d’amour. 
(23-1-60) 

14. Dieu, qui est la suprême perfection, nous a créés pour
Lui avec la capacité et l’exigence de Le posséder, et, en nous
donnant la liberté, Il nous a donné la possibilité d’adhérer à
Lui librement. (9-1-65)

15. le Père veut se donner à nous, le Verbe nous manifeste
le Père, et l’Esprit Saint accomplit l’œuvre du Père. (9-1-65)

16. Dieu m’a créée, non pas pour que je Le contemple
comme un spectacle resplendissant et impressionnant, mais
pour que, adhérant en un oui inconditionnel à son plan éter-
nel, j’entre dans sa joie et que je vive par participation de la
même vie que Lui vit. (23-1-60)

Frutos de oración (Fruits de prière) Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia
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21. Nos premiers parents avaient tout, et ayant la possibilité
que Dieu leur avait donnée d’adhérer à Lui en amour ou de Le
rejeter, ils Lui ont dit non.
(9-1-65)

22. L’Incréé dit à la créature douée de raison : « Moi Je suis,
et toi tu es par Moi ; reconnais cela ». Et la créature, par le
péché, répond : « je ne servirai pas ». (15-9-66)

23. Celui qui Est crée des créatures qui soient par Lui, et Il
les crée avec un « je » capable de se soumettre à Lui ou pas ;
et parfois, ces créatures, se sachant si belles, disent : « moi je
suis, je ne veux pas dépendre de Toi ». Dans l’aveuglement de
leur esprit, elles perdent leur propre raison d’être. Et, s’éloi-
gnant de Dieu et vivant sans lui, elles s’exposent à la disgrâce
éternelle. (15-9-66)

24. Lorsque Dieu nous a créés, Il nous a fait à son image et
ressemblance pour que, par son don, nous soyons Dieu par

en se faisant homme, Dieu nous a greffés sur Lui, et nous
-

ment nouvelle et différente. (2-2-71)

25. Pour s’incarner, le Verbe prend une humanité d’une ini-
maginable perfection, et, en l’unissant à sa personne divine, Il
rend possible que cet homme soit Dieu ; et comme les trois
Personnes divines, bien que différentes, sont inséparables, en
s’unissant à l’humanité, le Verbe nous donne le Père et l’Es-
prit Saint. Et de même que dans le Fils nous nous unissons
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au Père et à l’Esprit Saint, de même, en l’Homme toute l’hu-
manité s’unit à Dieu, formant ainsi le Christ Total, Tête et 
membres, dans l’union très étroite de l’Esprit Saint ; tout cela 
est réalisé dans le sein de Marie. (4-12-64) 

26. C’est au moment de l’Incarnation que s’est réalisé le
grand don de Dieu à l’homme, lorsque Dieu s’est fait Homme
et l’Homme, Dieu. De même, mystérieusement, la première
Messe a été célébrée lorsque s’est réalisée la greffe de l’hu-
manité sur le Christ, l’union du Christ avec son Église et, par
conséquent, en germe, sa fondation. Au moment même de
l’Incarnation et par ce grand mystère, la Famille Divine est
entrée en conversation avec l’homme, et Elle a reçu dans

l’Éternité, Elle attendait de la part de l’homme. (4-12-64)

29. Marie, en prière, réclame le Messie ; Dieu, content,
écoute ; le Père envoie ; l’Amour donne son impulsion ; le

12-59)

30. Lorsque a eu lieu la rencontre de Jésus et de Marie
en l’Incarnation, Notre Dame, en se sentant Mère de Dieu,

-
ment demeurait et agissait en Elle, en adoration, a pu seule-

31. Marie, la créature adorante, entend, abasourdie, que

(27-4-62)
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34. L’Église est la réunion de la Famille Divine et de tous
les hommes, par Jésus-Christ, dans le sein de Marie. (19-9-66)

35. L’Église et la réunion de tous les hommes qui, greffés
sur le Christ, et par Lui et en Lui avec le Père et l’Esprit Saint,
forment, tous unis, la grande famille des enfants de Dieu, vi-
vant, spirituellement, dans le sein de Marie. (7-4-67)

36. L’Église est le Peuple de Dieu qui, réuni en l’amour de
l’Esprit Saint, marche avec le Christ vers l’Éternité, par le che-
min de la volonté du Père, sous la protection de la maternité
de Marie. (1974)
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